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Lhôtel ouvrit ses portes
face à l'océan
Pacifique eu 1939

Pacific palace
The art deco Hotel Shangnla in
Santa Monica /ias been restored to
Us original splendor.
Après de vastes rénovations, l'hôtel Shangrila,
à Santa Monica, retrouve sa splendeur
des années 30.

DE SANTA MONICA, on connaît bien la météo paradisiaque et la grande
plage de sable fin donnant sur l'océan Pacifique. Sait-on que l'écrivain et
dramaturge Tennessee Williams y vécut' C'est même de sa résidence sur
Ocean Avenue qu'il écrit "La Ménagerie de verre", en 1944. Non loin de là,
un magnifique immeuble pur style Art déco, version "paquebot" que l'on
trouve plus souvent à Miami qu'en Californie. Entièrement restauré, le
bâtiment abrite l'hôtel Shangrila dont les yi chambres et suites ont été
récemment rénovées tout en conservant l'héritage des années 30. Les intérieurs
sobres et élégants donnent aux lieux une allure à la fois intemporelle et moderne.
Ici et là sont posés un shaker à cocktail chrome créé par Chase ou un porte-savon
en verre en forme de baigneuse signé Heinrich Hoffmann, artiste proche de René
Lalique. Petits clins d'œil à une époque révolue. Charmant. Bi
lis UNE Vos
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JUST WEST of Los Angeles, the city
of Santa Monica is well-known for ils
warin, sunny climate and fine sand
beach. But did you know that Tennessee Williams lived hère? The celebrated
playwnght wrote The Glass Ménagerie
in a residence on Ocean Avenue in
1944. Not far away stands a magnrficent beachfront hotel dating fram the
1930s, built in the "ocean liner" style
more often associated with Flonda
than southern California. Today, the 71
rooms and suites of the Hotel Shangnla
have been entirely restored, preserving their art deco heritage. The spare,
élégant interiors exert a modem yet
timeless allure, punctuated by subtle
references to a bygone era: SL chrome
cocktail shaker by Chase, a glass "nude
bather" soap dish by the artist Hemnch
Hoffmann . All very retro, and irresistiblycharmmg, QI
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